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« La bicyclette est l’une des rares
inventions humaines qui ne servent
qu’au bien »
Paul Guth
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Dans les années 60 et 70, quand on parlait
vélo, nous pensions tout de suite au Tour de France, aux
grandes courses classiques comme Paris-Roubaix, LiègeBastogne-Liège. C’était le temps des fêtes de village où
les compétitions cyclistes avec les champions régionaux
rassemblaient des milliers de personnes. Je me souviens
des courses du Pertre, près de Vitré ou de celles dans le
quartier de Villejean à Rennes. Les courses se déroulaient
en début de soirée, sous un format critérium : le circuit
était entièrement tracé dans le quartier. On disait que « La
course attirait plus de monde que lorsque le tour de
France passait à Villejean », une tribune était montée sur
l’Avenue Sir Winston Churchill pour accueillir les
spectateurs, les cafés étaient bondés. Un grand moment de
la vie du quartier.
A cette période, les VTT (vélo tout terrain) ou
VTC (vélo tout chemin) n’existaient pas encore. Comme
Philippe Delerm dans « la première gorgée de bière » en
1997, on est soit d’un camp ou d’un autre, vous êtes soit
vélo, soit bicyclette.
Désormais, le vélo et la bicyclette reviennent
dans nos villes et dans nos campagnes, essayant de
prendre la place de la voiture en grignotant le bitume et se
réservant l’espace routier. Les aspects positifs du vélo
encourageront-ils une majorité de personnes à utiliser ce
moyen de transport ? Côté santé : les cyclistes
entretiennent leur santé. Côté économique, côté
écologique : moins d’embouteillages et de temps perdu,
moins de pollution et de réchauffement climatique.
Alors, demain, tous à vélo !!!3

Le vélo
Cette réunion gazette abordera le thème du
vélo, nous parlerons également de la bicyclette, ce qui
d’après Philippe Delerme, écrivain, n’est pas tout à fait la
même chose. Qu’est-ce qui diffère entre ces deux
termes ? :
• Tout, la bicyclette, on va se pour se promener et pour
voir, pour découvrir. Le vélo, c’est pour foncer, pour
aller vite ! On s’habille légèrement à bicyclette, la jupe,
la robe évasée. À vélo, on est dans le synthétique, moulé
jusqu’au cou… et on fonce. Et plein d’autres choses.
• Si on parle du vélo dans la gazette, c’est parce que
l’on parle également du vélo dans l’émission d’octobre
de « Planète Seniors ». Le vélo retrouve des couleurs,
surtout dans nos villes, il se décline sous différentes
formes.
• On n’a plus besoin de pédaler avec beaucoup d’énergie
avec les vélos électriques.
• On a l’impression que c’est nouveau mais il était bien là
avant la voiture, c’est elle qui l’a supplanté.
• Et nous en faisions des kilomètres. On n’avait pourtant
pas d’électricité pour le faire avancer.
• Il y a la guerre qui nous a mis au vélo. Nous n’avions
plus d’essence pour faire rouler nos voitures. J’habitais
un pays à 25 kilomètres de Nantes. Ça nous faisait pas
peur d’aller à Nantes en vélo. On ne flânait pas et les
côtes nous les montions en pédalant. J’ai fait beaucoup
de vélo, toutes les semaines, on se partageait avec ma
sœur aînée pour aller chercher du beurre dans certaines
fermes...
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Le vélo
… Pour y aller, il y avait une côte. Et pour revenir, une
seconde mais jamais on ne descendait de vélo ! L’une
comme l’autre, nous en avions dans les mollets.
Les vélos pour enfants n’existaient pas à cette époque.
Chez moi, nous étions très nombreux, y avait qu’un seul
vélo, le vélo du papa. Les autres allaient à pied. Quand
on a commencé à être grand, on avait le droit de se
servir du vélo du papa. La première fois, j’ai eu une
mésaventure. En roulant, j’ai vu quelque chose qui se
prenait dans la roue avant, je me penche pour enlever et
j’ai fait la culbute. J’ai pas cassé le vélo mais moi,
j’étais un peu cassé.
Quand ça montait trop dur, je faisais du vélo en zig-zag,
on finissait pas arriver en haut. C’était moins dur. J’en
faisais beaucoup, c’était pour « faire les courses ».
Les vélos autrefois étaient plus lourds, les matériaux
étaient plus costauds mais ils étaient en fer. Y’avait pas
de plastique comme maintenant.
Dans le temps, les garde-boues et les porte-bagages
étaient en ferraille.
Moi et le vélo, c’est une vieille histoire. Ce dont je me
souviens, c’est que l’on avait des problèmes avec les
roues. Il y a une partie métallique, une chambre à air et
un pneu. On crevait beaucoup et il fallait souvent mettre
des rustines pour empêcher l’air de fuir. Quand on est
gamin, à 10 ans, on est plein de ressources. On utilisait
les vieux boyaux, les vieilles chambres à air, on les
coupait, on en faisait une pelote et on jouait à la balle
avec ça. Mon père m’avait acheté, certainement
d’occasion, un tricycle. J’étais parti de Retiers à la
Peinière à St Didier avec mon petit tricycle. Mon père
naturellement allait plus vite que moi avec son vélo.
On rigolait bien à l’époque.5
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Maintenant pour les enfants, pour appendre à faire du
vélo, on utilise les draisiennes, il trouve leur équilibre
beaucoup plus vite.
Avant, il avait les petites roues sur la roue arrière et on
les enlevait quand ils se débrouillaient bien. Avec les
draisiennes, plus besoin de petites roues.
On crevait souvent car il y avait des clous sur les routes
ou dans les rues laissées par les charrettes, ou les
galoches à semelle de bois.
J’ai appris à faire du vélo sur un grand vélo, j’avais
10 ans. J’avais parfois des surprises : étant petite,
j’essayais d’attraper les pédales et je me cassais parfois
la figure.
Qui n’a pas chuté en vélo ? « C’est comme ça qu’on
apprend !» disait mon père.
J’en ai fait beaucoup pendant la guerre. Comme il fallait
aller au ravitaillement, avec mon père, on partait le
dimanche, nous allions en Mayenne chercher un pain
par personne pour la famille à 40 kms. Je n’avais que
14 ans. L’employée de maison était avec nous. C’était
des gros pains qui nous faisaient la semaine. C’était
uniquement pour le ravitaillement, pas pour le plaisir.
Un jour, il y a eu un mitraillage, je descend de vélo, la
côte était rude, y’avait les allemands derrière la haie.
J’ai repris le vélo en vitesse et je l’ai montée à toute
vitesse, la côte n’était plus rude. Ça m’a donné des
ailes, je peux vous le dire. On n’est pas revenus par la
même route. Y’avait des routes en forêt, défoncées, des
trous partout. À un moment, j’ai lâché les pédales.
L’employée de maison était terrorisée, elle s’est dit que
j’allais me casser la figure mais je me suis rattrapée
comme j’ai pu et je suis repartie. Voilà l’histoire du vélo
pour moi.
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Moi, j’en ai fait comme tout le monde puis après, la
mobylette et enfin la voiture. Et tout est vendu.
Les inconvénients du vélo, c’est la pluie et le gel, ça
glisse !
Y’avait des capuchons sur le guidon pour protéger du
froid. Une capuche pour la pluie.
Le vélo était pour moi un outil de travail, environ
80 kms par semaine, matin et soir. Quand j’étais gosse,
avec les roues de vélo usagées, on en faisait un cerceau.
Il y avait un brocanteur qui avait laissé son magasin en
héritage, on démontait les vélos pour récupérer les roues
avec lesquelles on jouait.
Il y a, parait-il, un collectionneur à Rennes qui possède
800 vélos de toutes les époques dans sa maison.
Il en répare certains et sa maison serait un véritable
musée. On va essayer de voir si on peut aller chez lui.
Il doit en avoir de la cave au grenier.
Tous les vélos ont une histoire. Surtout les vieux
transmis de génération en génération.
Je faisais du vélo entre Cormeilles en Parisis et
St Germain en Laye. Cela faisait une vingtaine de kms à
chaque fois. j’avais 17 ans, ce n’était pas la STO, c’était
les allemands qui nous commandaient, c’était dur. On
était
obligés
d’y aller
car nous
n’aurions
pas eu de
cartes de
pain.
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Le vélo
• J’en ai pas fait beaucoup car nous habitions au bourg.
Quand nous allions à l’école, faire les courses, c’était
toujours à pied. Nous n’avions pas de bicyclette à la
maison. Mon frère aîné était en pension à 25 kms, ma
mère voulait aller le voir pour lui porter du
ravitaillement mais les cars ne circulaient pas non plus.
Elle a emprunté une bicyclette à une voisine et comme
elle ne savait pas monter sur le vélo, elle s’est entraînée
la veille. Quand elle est partie, je souviens de lui avoir
dit : « Maman, fais bien attention, reviens vivante
ce soir ! »
• J’ai appris à l’âge de 10-11 ans en Savoie, c’était la
campagne. C’était papa qui nous véhiculait en
remorque derrière son vélo. Je faisais plus de marche
à pied que de vélo. Quand je suis devenue religieuse,
ce fut d’abord le vélo puis le vélo solex et la mobylette.
Nous étions en milieu rural, fallait se déplacer loin. Et
pour finir la voiture.
• Quand nous n’allions pas à Nantes en vélo, on installait
le vélo sur la toiture du car. En ville, il n’y avait pas de
transport, on circulait en vélo.
• Quand j’ai eu un vélo, j’arrivais pas à passer les
vitesses, j’ai vite abandonné.
• J’en faisais avec ma maman, nous allions d’Amanlis
jusqu‘au Theil de Bretagne. Ça faisait un bon bout ! Les
vélos n’étaient pas aussi bien que maintenant.
On montait les côtes
à pied car certaines
étaient vraiment trop
dures mais c’était très
agréable, j’aimais
beaucoup le vélo.
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La voiture était tellement rare, surtout en campagne, les
gens se déplaçaient en vélo. Avant la guerre, il y avait
très peu de voitures.
Le livre : « Archives du vélo », donne des chiffres très
précis : 1 119 fabricants de vélos en France, 12 300 ateliers et environ 7 000 magasins de vélos.
L’Etat qui sait où trouver de l’argent avait institué un
impôt sur les vélos, on avait une plaque obligatoire.
Quand le vélo a été remplacé par la voiture, les plaques
ont disparu progressivement.
La première voiture que j’ai vu à St Benoit des Ondes,
les gens étaient estomaquées, c’était pendant la guerre.
On était en train de faire un reposoir avec les sœurs, la
voiture est passée, tout le monde s’est arrêté, c’était
l’attraction de la journée.
Il n’existe pas beaucoup de synonymes pour vélo ou
bicyclette: un biclou, une bécane, …
La bicyclette, c’était féminin, le vélo, c’était masculin.
En jupe pour les femmes, en pantalon pour les hommes,
c’est pour ça qu’il y a une barre ou plutôt qu’il n’y a pas
de barre pour les femmes.
Le vélo était un moyen pour les femmes de circuler car
beaucoup ne conduisaient pas de voiture.
Longtemps, le clergé a fait la
guerre à la bicyclette, il ne trouvait pas convenable que les
dames aillent en bicyclette. Il y
avait des sermons en chaire
contre le vélo comme celles qui
rentraient sans avoir une coiffure
sur la tête.
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Sur le même livre, il existait dès le début du siècle, des
vélos pliables pour les soldats destinés à remplacer les
chevaux. Mais le résultat ne dut pas être très efficace,
et ceux-ci disparurent rapidement.
C’est comme les vélos d’appartement, ce n’est pas vieux
mais ça n’a jamais pris réellement.
Pareil pour le tandem, ce sont des inventions qui n’ont
jamais bien marché. Il faut être deux et il faut aller dans
le même endroit. Ce n’est pas adapté.
Il existe le phénomène « vélo électrique » pour les gens
qui font beaucoup de distance, qui sont fatigables, …
quelques salariées viennent de manière régulière avec
ce type de vélo. Ceux-ci sont bridés à 25 km/heure pour
des raisons de sécurité.
Ce sont des vélos à assistance électrique, il faut
recharger les batteries tous les soirs.
Avec un vélo électrique, il faut pédaler pour avancer. Si
vous ne pédalez pas, celui-ci n’avance pas.
J’ai une anecdote concernant quelqu’un ayant passé du
vélo au mobylette. Un jour, il y avait un concours de
mobylettes à Bazouges du désert et on voit
Mme Decoux qui passait pour la 3ème fois. « Qu’est-ce
qu’elle a ? Elle a déjà fait le tour ! » Elle savait pas
comment arrêter, elle a été obligé de continuer jusqu’à
ce qu’il n’y ait plus d’essence et a continué à faire
quelques tours.
Pour aller travailler à Pontchaillou, à partir de St Cyr,
je me suis mise au vélomoteur. C’est très simple, on
accélère au guidon, on décélère, on repart, y’a peu de
choses à faire, il n’y a pas de vitesses.
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Le vélo
Le souci du vélo électrique, qui est aussi son avantage,
c’est qu’on prend de la vitesse rapidement et qu’il faut
savoir anticiper pour tourner et pour freiner.
Il va falloir qu’il légifère si on ne veut pas qu’il y ait
trop d’accidents.
Je n’ai jamais fait trop de vélo mais je n’aimais pas en
faire quand il pleut !
On est très vite mouillé quand il pleut en vélo.
Je pense qu’on va revenir au vélo pour économiser du
carburant ainsi que pour lutter contre le réchauffement
climatique. On va être obligé d’être plus strict.
Quelqu’un a-t-il été à Amsterdam ?
Oui, c’est très impressionnant de voir tous ces vélos.
Aux Pays– Bas, il n’y a pas besoin de faire des efforts
pour pédaler, c’est tout plat. En Belgique, c’est pareil,
Brel, le chanteur, chante le plat pays.
A Paris, dans les années 50, il y avait des parkings vélos
payants.
Y’a déjà plus de place pour les voitures, si en plus,
il y a les vélos !
Les vélos vont remplacer petit à petit les voitures,
certaines rues deviennent réservées aux
cyclistes. Dans les années 50 et 60, on organisait beaucoup de courses cyclistes
avec les vedettes locales du vélo.
Tous les ans dans notre commune dans les
Côtes d’Armor, il y avait la course
cycliste, les gagnants gagnaient un vélo.
Mais il en avait déjà un puisqu’il avait fait
la course.
C’était sûrement un plus beau vélo encore.
11
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Et c’était comme ça dans beaucoup de petites
communes. Même à Rennes !
• C’était plutôt facile à organiser, y’avait un circuit sur
une ou plusieurs communes et le tour était joué, c’était
pas le tour de France mais le tour du coin. On bloquait
les routes, y’avait pas beaucoup de voitures, c’était le
dimanche.
• Certains coureurs sont sortis de l’anonymat de cette
façon : Poulidor, Louison Bobet, …
• Louison Bobet a un musée qui lui est consacré à
Plélan le grand, nous avions été le visiter pour
Planète Seniors. Nous avions rencontré son frère
Jean, lui aussi coureur cycliste.
• La Bretagne est une terre de vélo : il y a eu Bernard
Hinault, Robic, Petit-Breton et Louison Bobet, il y a le
grand prix de Plouay et le Tour de France y passe
souvent comme cette année.
• Je ne suis pas allée souvent mais on attend longtemps et
quand il passe, 30 secondes après, c’est déjà fini.
Heureusement qu’il y a la caravane publicitaire ou alors
il faudrait aller à la montagne, on a plus le temps de les
voir mais pour nous c’est loin !
Nous avons continué à parler des champions mais le
thème n’était pas centré sur le cyclisme sportif mais sur le
vélo de la vie quotidienne. Dans quelques décennies, les
voitures particulières seront peut-être bannies des villes,
remplacées par des moyens de transports que nous
n’avons pas encore inventés. En attendant ces
découvertes, le prochain thème de la gazette abordera
celui de la danse, de tous les types de danse, des plus
traditionnelles aux plus modernes. Retrouvons-nous
le jeudi 4 novembre à 17 h en salle d’animation.
À bientôt Yannick
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Planète Seniors

Reportage à la résidence La Rablais,
St Jacques de la Lande
Le thème du vélo, choisi par le comité de rédaction
de « Planète Seniors », a été l’occasion d’interviewer plusieurs personnes pour la future émission.
Ce fut d’abord Virginie, septuagénaire, cycliste
quotidienne qui se déplace à Rennes quelque soit le temps.
Puis vient Jacqueline, résidante de St Jacques, nonagénaire
faisant encore du vélo pour faire ses courses.
Pour vous faire vivre l’ambiance et les questions qui se
posent lors d’un tournage, voici les discussions enregistrées avant et pendant un interview.
Joseph (journaliste) et Matthieu (caméraman), donnent des
conseils à Virginie qui pose les questions à Jacqueline ( résidente) :
• Quand je lui pose des questions, j’ai le droit de dire
Jacqueline ? demande Virginie à Joseph
• On appelle les personnes par leur prénom pour une plus
grande proximité.
• C’est bon, c’est parti, on enregistre.
• Bonjour Jacqueline.
• Bonjour Virginie.
• Vous avez 92 ans et vous faîtes toujours du vélo, c’est
pour allez où ?
• C’est pour aller dans les
commerces proches, pour
aller chercher
l’alimentation de mon chat
et mes petits plaisirs.
• C’est votre vélo, près de
vous ?
13
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C’est mon vélo, avec mes sacoches, mon panier d’osier
sur le porte-bagages. On me reconnait dans la rue, on
m’appelle « la dame au panier » ou bien encore
« la petite dame au vélo ». Je suis myope, je vois bien
de près. De loin, ce n’est pas la même chose, je ne
reconnais pas grand monde. Tout le monde me dit
« bonjour », alors je réponds même si je ne sais pas
qui c’est.
Le principal, c’est qu’il y ait un petit signe de part et
d’autre. Pourquoi cela vous plaît-il de continuer à faire
du vélo ?
La cause et la raison, c’est pour les genoux, ça
entretient la circulation. Pour moi, c’est mieux que la
marche. J’ai mon permis de conduire mais je préfère
mon vélo.
Vous le faîtes donc pour vous entretenir physiquement.
Oui, c’est pour ma santé mais si jamais je faisais une
chute, je crois bien que j’abandonnerais.
Est-ce qu’il y d’autres résidants qui font du vélo comme
vous, ici à St Jacques ?
Je ne crois pas. Ils pourraient peut-être mais je doute
qu’il y en ait !

Voilà c’était un
morceau
d’interview que
vous pourrez voir
sur TVR en direct
ou en replay à
partir du
dernier jeudi
d’octobre.
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Agitation sociale
Les Petits ruisseaux font…
Y parait qu’on en constate des problèmes… Du sol au
plafond, au sous-sol et à tous les étages… y paraîtrait
même qu’ils sont partout ces problèmes, dans les tuyaux
et dans les murs… et qu’ils sont indéboulonnables,
comme grippés, sans prises, sans solutions, sans
coupables …
Y paraitrait aussi que tout ira mieux avec plus
de moyens… C’est probablement vrai, et c’est une bonne
raison de toujours continuer de le clamer !
On nous dira qu’il n’y en pas ou plus, de moyens et
des déclinaisons du mot P-O-G-N-O-N … Que ce serait
déshabiller Pierre pour habiller Paul… « qu’il y a plus
urgent » ou que « plus tard ? ça ira mieux… »
Alors, ça ne coûte pas cher d’attendre et de regarder
passer les trains… Ou ça donne aussi l’envie de mettre un
coup de pied dans la fourmilière parfois, ou encore de se
dire façon Shadock mi-zen, mi-résigné : « S’il n’y a pas
de solution, c’est qu’il n’y a pas de problème ».
Face aux problèmes, ne resterait alors qu’à se souvenir,
l’œil ému, du bon temps d’antan, d’avant… mais
de quand exactement ?
Vous me direz : « Est-ce que je te demande si ta grandmère fait du vélo ? »
On peut voir le verre à
moitié vide, à moitié
plein… mais on peut aussi
le remplir.
Alors d’Aujourd’hui, sans
plus attendre, on en fait
quoi ?
20
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Oser toquer à la porte de son voisin ; partager plus de
banquets ensemble ; rencontrer quelqu’un qu’on ne connaît pas ; échanger un brin de mots ; se présenter ; être
curieux ; donner un peu de joie ou juste rendre un sourire ; s’asseoir même un instant, parler du passé et de la
pluie, et même oser chercher le beau temps dans son présent.
Exprimons-nous et commençons petit pour faire des petits… Commençons par ces petits riens que l’on peut faire,
de ces petits ruisseaux qui l’air de rien, feront les grandes
rivières.
Voyons ce qu’on peut faire ensemble, retrouvons-nous
pour en parler, résidents, bénévoles ou personnels,
le 5 Novembre à l’Agitation de Vie Sociale.
Owen.
(Stagiaire Animation)

À l’occasion des Jubilés

70 ans pour Sr Finkelstein Marie Hélène
• 60 ans pour Sr Juramie Genviève
• 60 ans pour Sr Malle Marie Jo
Trois religieuses de la congrégation Notre Dame de
Charité du Bon Pasteur.
Une messe aura lieu à la chapelle à 10 h15.
Un apéro sera servi vers 11 h30, le jeudi 4 novembre 2021
Dans la salle d’animation.
Vous êtes tous invités pour
fêter cet événement
•

Merci à tous
Sr Marie Jo Malle
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Conseil de Vie Sociale

Une rencontre constructive
Le CVS a rencontré le 15 septembre 2021 la Direction
de la Maison.
Voici les grandes lignes de ce moment plutôt constructif ..
Ce fut d'abord l'annonce de la reprise des repas " invités".
Cela veut dire qu'un résident va pouvoir à nouveau inviter à
déjeuner avec lui, ici à St Cyr, 3 ou 4 personnes ( famille
ou amis ), comme avant les confinements, au salon "Belle
Epoque" du 3ème.
Le "Bar de l'Amitié" va, lui aussi, reprendre son
activité d'antan mais dans la mesure où les bénévoles
pourront assurer la chose. Ce n'est pas encore le cas.
Même chose pour les "Sorties en voiture" vers l'extérieur .
La "Galerie du cloître" va aussi renaître .
Quant à la célébration des "Jours de fête" ? On reprendra
la coutume d'avant, si ... les bénévoles peuvent assurer.
Pour la "Restauration" (sujet délicat), un chef cuisinier
doit arriver en Octobre. Cela devrait donc aller mieux.
"L'accueil des arrivants" réclame une attention
particulière.
C'est pourquoi, la qualiticienne nouvellement embauchée
a mis l'accent sur le sujet. Des informations, importantes
à ce moment de l'arrivée, vont faire l'objet d'un livret qui
sera remis au nouveau résident .
D'autre part les bienvenues sur la gazette vont se faire de
la même façon qu'avant les confinements. C'était attendu !
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Conseil de Vie Sociale

Pour "l'identification du personnel" par les résidents, les
badges prévus ont du mal à entrer dans la pratique. Alors
l'idée du trombinoscope, apprécié dans le passé, refait
surface .
(Cet échange en forme de tour d"horizon nous fait
mesurer un peu plus toute la part de vie qui s'en est allée
avec les confinements. Espérons ... espérons qu'elle
puisse revenir !)
Après ces annonces, le directeur nous donne diverses
informations : d'abord celle de son départ et celle de
l'arrivée d'un nouveau directeur.
Sur la Vaccination, nous sommes en train de réaliser la
3° dose. Quant au "passe sanitaire", il rentre dans la
pratique.
Pour ce qui est du recrutement du personnel, c'est toujours
difficile ! Et il y a souvent des trous dans les effectifs .
Par ailleurs, des investissements sont prévus comme le
renouvellement du mobilier pour l'hébergement
temporaire ainsi que l'achat de 10 lits médicalisés et d'un
charriot de distribution des repas .
Bonne lecture à tous !
P. Cadieu et le CVS
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A venir ...

Chers résidants,
Le mois de novembre débute avec la Toussaint.
Le lundi 8 novembre à 14h, une messe du souvenir sera
célébrée à la chapelle de la Maison Saint Cyr. Ce temps
fort nous permettra d’honorer la mémoire de nos défunts,
et d’entourer les familles de nos sollicitudes.
A l’issue de la cérémonie, nous échangerons autour d’un
verre de l’amitié.
Soyez les bienvenus !
Dans le tourbillon de la vie, nous poursuivons également
nos chemins de rencontres, en chantant les 1ers mercredis
du mois à tous les étages.
Cette animation musicale s’intitulera :
« Les dédicaces ».
Le principe en est simple : un animateur passe une petite
heure à chaque étage, pour une tournée musicale dans les
couloirs. Toutes les personnes présentes à la Maison Saint
Cyr sont conviées à « entrer dans la danse » ! Que l’on
soit agent d’entretien, aide-soignant, bénévole, visiteur ou
autre passant, nous pouvons reprendre le refrain d'une
chanson, offrir quelques minutes de son temps, et donner à
entendre ces moments de joie ou « petits gains de folie ».
Chaque collègue pourra dédicacer son titre préféré aux
différents secteurs de
la résidence.
Ouvrez vos portes !
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Enfin, la Galerie Saint Cyr reprendra son activité
culturelle avec l’installation d’une nouvelle exposition,
ouverte au public, et dans le respect des règles sanitaires.
Nous aurons l’immense plaisir d’accueillir Christophe
Crépin, artiste peintre durant les mois de décembre et
janvier. Il présentera ses aquarelles et acryliques, des
paysages de Bretagne ou toiles abstraites. Nous
y retrouverons ses œuvres récemment exposées au Musée
Boesch de La Baule, ses nouvelles créations, et bien
d’autres surprises…
La date du vernissage vous sera communiquée dans la
prochaine gazette.
Au plaisir d’échanger ! La vie sociale continue !
Catherine

À bicyclette interprétée par Bourvil en 1947
est une chanson composée par Étienne Lorin et écrite
par René Laquier,
« C'est une chanson comique basée sur une équivoque autour
du mot « coureur » entre les deux personnages de la chanson, le narrateur parlant de « coureur cycliste », son interlocutrice de « coureur de jupons ».

Je m'en allais chercher des oies
Du côté de Fouilly-les-oies, à bicyclette
Soudain qui vois-je devant moi ?
Une belle fille au frais minois, à bicyclette
En arrivant à sa hauteur
J'y fais un sourire enchanteur, à bicyclette
Elle rit aussi, on parle alors
Et elle me dit dans nos transports, à bicyclette
25

Chansons sur le vélo

La bicyclette de Yves Montand (1968)
Quand on partait de bon matin
Quand on partait sur les chemins À bicyclette
Nous étions quelques bons copains
Y avait Fernand, y avait Firmin
Y avait Francis et Sébastien Et puis Paulette
On était tous amoureux d'elle
On se sentait pousser des ailes À bicyclette
Sur les petits chemins de terre On a souvent vécu l'enfer
Pour ne pas mettre pied à terre devant Paulette
Faut dire qu'elle y mettait du cœur
C'était la fille du facteur À bicyclette
Et depuis qu'elle avait huit ans Elle avait fait en le suivant
Tous les chemins environnants À bicyclette
Quand on approchait la rivière
On déposait dans les fougères Nos bicyclettes
Puis on se roulait dans les champs
Faisant naître un bouquet changeant
De sauterelles, de papillons Et de rainettes
Quand le soleil à l'horizon
Profilait sur tous les buissons Nos silhouettes
On revenait fourbus, contents
Le cœur un peu vague pourtant
De n'être pas seul un instant Avec Paulette
Prendre furtivement sa main
Oublier un peu les copains La bicyclette
On se disait c'est pour demain J'oserai, j'oserai demain
Quand on ira sur les chemins À bicyclette
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Cyclamen
Le nom vulgaire en usage reprend le terme scientifique.
Avant les 1ères pluies d’automne, j’ai pu photographier les
Cyclamens dans le sous-bois du parc St Cyr. Ce sont parmi les dernières fleurs de l’année comme les Dahlias.
Ses petits pétales rose clair pas plus grands que des ailes
de papillons. Le Cyclamen de Naples (Cyclamen hederifolium), une vivace parfumée et rustique qui peut fleurir là
où rien ne pousse.
Il est originaire du nord du bassin méditerranéen, du sudest de la France à la Turquie. On le rencontre aussi en
Corse, en Sardaigne, en Sicile, en Crète et sur pas mal
d'autres îles grecques.
Il existe
donc
aussi le
Cyclamen
de l’île
de Cos.
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Le cyclamen de Perse (Cyclamen persicum) ou
encore des fleuristes, est une plante vivace tubéreuse
au feuillage persistant coriace et charnu, d'une couleur
vert foncé marbré avec des taches de vert plus clair, et une
longueur allant de 3 à 14 cm. Les fleurs mesurent de
1 à 4 cm de long et apparaissent au bout d'un long
pédoncule.
D’autres variétés ou races ont été créées :
Race d’Aalsmeer, Race Élysée, Race Papilio.
Le Cyclamen cilicium est blanc ou rose; son feuillage
marbré, arrondi ou cordiforme, vert moyen.
Cette plante élégante
demande un été
chaud et sec pendant
son repos.
En climat humide
mieux vaut la cultiver
en serre froide, ou
sous des
arbustes,
qui retiendront
la pluie.
Il lui faut
chaque année
un paillis de feuilles
mortes en juin.
Thomas
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Une figure du quartier

Mr Guénée,
une figure du quartier
Jacques Guénée,
ancien président
Emblématique de l’Avenir
de Rennes, est décédé à
l’âge de 91 ans.
Son nom reste principalement associé à l’Avenir de
Rennes, club omnisports dont il a été le président durant
38 ans, de 1968 à 2006. Basketteur, il a été joueur puis
entraîneur en Nationale 2, avant de devenir président de
l’Avenir, fusion mixte créée en 1968 entre les garçons du
Patronage Saint-Etienne et les filles des Abeilles.
Sous sa présidence, l’équipe masculine de basket a
atteint la pro B à la fin des années 80, puis l’équipe
féminine s’est hissée jusqu’en ligue féminine entre 1997
et 1999.
A l’origine de la salle Papu
Entre 1956 et 1957, Jacques Guénée a notamment
contribué à la construction de la salle abbé Peinard (du
nom du fondateur du Patronage Saint Etienne), plus
communément appelée salle Papu avec ses gradins en
bois à l’origine. À quelques mètres du garage qu’il a tenu
avec son frère Louis, à l’angle de la rue Papu et de la rue
de Brest dans le quartier de Bourg-L’Evêque.
Et « Pour lui, les discours les plus courts étaient les
meilleurs, il était bien plus dans l’action », salue Alain
Perche, son successeur à la présidence de l’Avenir. Même
après son retrait de la présidence en 2006, Jacques
Guénée ne pouvait plus se déplacer aux matches,
il appelait le samedi soir pour connaître le résultat des
filles, sourit Alain Perche. 29
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Quand on venait lui rendre visite le lundi, la première
chose qu’il demandait, c’est ce qu’avaient fait toutes les
équipes le week-end.
Jacques Guénée est décédé à la maison St Cyr, il habitait
au RDC renaissance. (article Ouest-France d’octobre 2021)
L’Avenir de Rennes, 103 ans d’histoire
Le patronage Saint-Etienne est créé à la fin de l’année
1918 par l’abbé Pellois. Son but : offrir aux jeunes du
quartier des activités à leur portée pour leur permettre de
se préparer à leur tâche d’adulte. La section basket voit le
jour en 1920. Création des sections gymnastique, fanfare,
tir, préparation militaire, cercle d’études ainsi que du
théâtre dont la salle sera construite en 1927.
En 1941, les activités reprennent, après 2 ans d’arrêt.
La salle du théâtre se transforme en cinéma et devient
« le Régent ». La scène et l’arrière-scène sont
transformées en salle de compétition de tennis de table.
Des activités comme le football, le volley-ball et
l’haltérophilie voient le jour. En 1956 a lieu la
construction de la salle omnisports au n° 45 de la rue
Papu. En 1968, l’Avenir Saint-Etienne fusionne avec le
club féminin « Les Abeilles », l’association devient mixte
et portera désormais le nom « Avenir de Rennes ».
Les années 90 voient la naissance des salons, organisés
sous la halle Martenot, place des Lices.
L’Avenir de Rennes comptait en 2018, 800 adhérents au
sein de 7 sections dont la petite dernière créée en 2016,
l’école multisports, qui permet aux jeunes enfants de
s’initier à de nouvelles activités physiques variées tout au
long de l’année.
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Odette fut professeur
à la Maison St Cyr
Odette Piriou est décédée en
octobre 2021, elle fut une bénévole
très présente à St Cyr après y avoir
travaillé plusieurs décennies. OuestFrance lui avait consacré un article
en 2013, voici son histoire.
Odette est arrivée en 1952 à Rennes et à St Cyr en 1953.
« Je venais de quitter le lycée Gabriel-Ghist’hau de Nantes.
Je l’aimais beaucoup. Quand je suis arrivée à St Cyr,
c’était bien moins sévère que dans mon lycée, alors que
c’était, en principe, une maison de correction pour jeunes
filles confiées par la Dass et le juge. Il y avait 300 filles,
dont le gros bataillon avait 14 et 21 ans, mais il y avait
aussi un groupe de petites, 200 religieuses dont 30 au
noviciat. Il n’y avait pas de laïques enseignantes, j’ai été la
première. Je venais enseigner l’histoire la géographie ».
Odette avait 21 ans quand elle est arrivée dans cette
maison. À l’époque, à St Cyr, il y avait une sœur
boulangère, une sœur cordonnière, tous les vêtements
étaient faits à St Cyr. Il y avait aussi la blanchisserie.
Et il y avait aussi des cours :
CAP de sténodactylo, CAP
d’aide comptable, CAP arts
ménagers et CAP
puériculture. « J’avais des
filles de 20 ans en cours.
Elles étaient très motivées.
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Il n’y avait que st Cyr pour la moitié nord de la France et
Bon Sauveur pour la moitié sud qui offraient des études du
genre de celles que nous proposions. Les filles venaient de
la région, de Paris, de Lille, des Ardennes, … et toutes
avaient envie d’y arriver. Donc, on n’avait aucun problème
de discipline ».
Au bout de quelques temps, les filles intéressaient plus Odette que son histoire-géographie; « C’est
comme cela que j’ai bifurqué vers la profession
d’éducatrice ».
Odette sera donc restée à la maison St Cyr de 1953 à 1977
avant d’engager ailleurs une autre carrière jusqu’en 1992.
elle conserve le tendre souvenir de ce passage. Sans doute
en reparlera-t-elle, la semaine prochaine, avec une de ses
anciennes élèves qui lui est arrivée à l’âge de 16 ans avec
son bébé de 4 mois. « Maintenant, elle a 54 ans et son
bonheur est de venir passer quelques jours chez moi ».
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Calendrier des événements
Les animations de nos bénévoles et intervenants
10h30
10h30
17 h 45
9h45 &
10h45
10h30
14h00
14h30

10h30

10h30
14 h 30
16h00

10h30
14h00
14h30

Lundi
Séances de Yoga (Lundi 8 et 22 novembre)
avec Claire (Professionnelle)
Salle animation
Lecture du journal
au 2ème étage
avec Odette et Joseph
Bibliothèque
L’Apéro du lundi
Salle animation
Mardi
Gym’douce du mardi
Salle animation
avec Lucie (Professionnelle)
Lecture du journal
au 2ème étage
avec Yolande
Bibliothèque
Rendez-vous des joueurs de cartes Salle animation
Lecture - Paroles (sauf le 2 novembre) 2ème étage
avec Yolande et Joseph
Bibliothèque
Mercredi
Lecture du journal
au 2ème étage
avec Odette
Bibliothèque
Jeudi
Lecture du journal ( sauf le 4 novembre) 2è étage
avec Philippe
Bibliothèque
Atelier Mandala Avec Monique
Salle animation
Atelier Littérature (jeudi 18 novembre)
Avec Odette
Salle animation
Vendredi
Lecture du journal
au 2ème étage
avec Odette et Marlène
Bibliothèque
Rendez-vous des joueurs de cartes Salle animation
Atelier tricot avec Marcelle
Salle animation
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